
Sanesco : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"QAPP 97,"
(1998) 
de Colloque Qualité et accréditation en psychiatrie
publique (1997 ; Paris) 
avec Sanesco comme Éditeur scientifique 

 Cardiologie 2000
(1996) 

 

Non défini (1) 

"IRC 2000, livre blanc de la néphrologie"
(1996) 
avec Sanesco comme Éditeur scientifique 

 

Sanesco

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1986

Fin d'activité : 2012

Adresse : 47 av. Edouard-Vaillant, 92517, Boulogne-Billancourt. 

Autres formes du nom : Compagnie française de services de santé - Sanesco
Sanesco. Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1986/
https://data.bnf.fr/date/1986/
https://data.bnf.fr/date/2012/
https://data.bnf.fr/date/2012/
https://data.bnf.fr/15280249/boulogne-billancourt__hauts-de-seine__france_/
https://data.bnf.fr/15280249/boulogne-billancourt__hauts-de-seine__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36696787c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36696787c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36696787c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35842520r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35842520r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35842520r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38581022j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38581022j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38581022j


Thèmes en relation avec Sanesco (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Néphrologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sanesco" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Syndicat national des spécialistes des maladies du
coeur et des vaisseaux. France

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Société de néphrologie. France  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932610/nephrologie/
https://data.bnf.fr/11932610/nephrologie/
https://data.bnf.fr/11932610/nephrologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932610x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932610x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932610x
https://data.bnf.fr/12045648/syndicat_national_des_specialistes_des_maladies_du_coeur_et_des_vaisseaux_france/
https://data.bnf.fr/12045648/syndicat_national_des_specialistes_des_maladies_du_coeur_et_des_vaisseaux_france/
https://data.bnf.fr/12045648/syndicat_national_des_specialistes_des_maladies_du_coeur_et_des_vaisseaux_france/
https://data.bnf.fr/12045648/syndicat_national_des_specialistes_des_maladies_du_coeur_et_des_vaisseaux_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120456484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120456484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120456484
https://data.bnf.fr/14056007/societe_de_nephrologie_france/
https://data.bnf.fr/14056007/societe_de_nephrologie_france/
https://data.bnf.fr/14056007/societe_de_nephrologie_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056007m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056007m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14056007m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125610045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125610045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125610045
http://viaf.org/viaf/158505356
http://viaf.org/viaf/158505356
http://viaf.org/viaf/158505356
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